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Situation géographique de la zone étudiée

La zone de la plaine du Roussillon est une zone

fertile, relativement plate et aux conditions

pédoclimatiques plutôt clémentes. Elle est donc

propice aux cultures végétales. La majorité des

exploitations de la zone se notifient donc à titre

principal en fruits, vignes et légumes.

L’agriculture de la zone d’étude repose sur les

productions végétales, essentiellement la

viticulture, l’arboriculture (fruits à noyaux) et le

maraîchage. Elle est traversée par 3 cours d’eau :

La Têt, Le Tech et L’Agly. Plusieurs continuités

agro-écologiques se distinguent dans ce paysage

:

- Une zone de piémonts avec une

agriculture majoritairement tournée vers

l’arboriculture et la viticulture

- Une zone côtière caractérisée

principalement par une production maraichère

(en plein champs et sous serre) mélangée à de

l’arboriculture

Evolution de la bio sur la zone d'étude Plaine du Roussillon et alentours

Une plaine de viticulture, d'arboriculture et de maraîchage avec un vrai potentiel de développement mais fortement soumise aux aléas du

changement climatique et au renouvellement de sa population agricole et de ses cultures pérennes.
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Nombre de producteurs Cheptel (en unité gros bovin)

CHIFFRES CLÉS BIO

9 543 ha en bio dont 3 526 
ha en conversion

540 exploitations en bio

70/76 avec au moins une 

structure en bio

CHIFFRES GÉNÉRAUX

391 741 habitants

76 communes 

30 641 ha (RGA 2010)

2 309 exploitations (RGA 

2010)

Située sur la côte méditerranée du département des Pyrénées Orientales, la zone

d’étude de « La Plaine du Roussillon et ses alentours » est caractérisée par une

forte présence de l’agriculture biologique avec plus de 31% des surfaces en bio et
22% des exploitations en bio.



ENJEUX FREINS ET LEVIERS
POUR LES FILIÈRES BIO DE LA ZONE PLAINE DU ROUSSILLON ET 

ALENTOURS 

Etude réalisée par :

Avec le soutien de :

Territoire Production Aval

Forces

• Un développement important de

la bio (SAU, nb de producteurs

et opérateurs aval)

• Des conditions pédoclimatiques

qui sont plus favorables que

dans d'autres régions pour

développer la bio

• Un appui politique important

(appui départementale)

• Un réseau d’acteurs qui

travaillent en complémentarité

(avec de nombreux projets

collectif sur le territoire)

• Des connaissances et des savoirs

faire importants

• Une importante diversité d’opérateurs

aval et de circuits de commercialisation

• Une production qui répond à l'ensemble

des marchés (circuits courts, circuits

longs)

• Des opérateurs aval avec des attentes

importantes en termes de qualité

Faiblesses
• De nombreuses surfaces en

friches ou sous-exploitées

• Des moyens financiers faibles

pour l’expérimentation et le suivi

des maladies et des ravageurs

• Manque d'accompagnement sur

l’ensemble de la filière, besoin

d’accompagnement commercial

• Une concurrence commerciale entre les

différentes structures aval

• Système coopératif en déclin

• Des volumes très variables sur

certaines productions

• Une stratégie commerciale de marque

indispensable pour différencier les

produits

• Des producteurs qui doivent assurer le

tri et le conditionnement pour

accéder aux marchés

Opportunités
• Du foncier disponible

directement en bio (friches)

• Émergence de nouvelles filières

et de nouveaux systèmes de

production (arboriculture et

maraichage)

• Des opérateurs aval qui cherchent à

travailler avec l'amont de la filière

Menaces
• Vieillissement de la population

agricole, surtout viticole

• Une pression des ravageurs et

des maladies importante

• Vieillissement des vergers des

cultures emblématiques

• Des aléas et des changements

climatiques qui ont un impact

important sur les rendements

(impact sur la floraison…)

• Des circuits qui saturent vite et qui

fonctionne en flux tendus


